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Participez comme exposant ! 
 

 

A propos de la conférence 
 

RiverFlow 2018, 9ème Conférence Internationale sur l’Hydraulique des Cours d’eau, se tiendra 

à Lyon-Villeurbanne, France, du 5 au 8 septembre 2018. Le Comité Local d’Organisation invite 

votre société à participer à cet évènement en tant qu’exposant.  

RiverFlow est devenue depuis 2002 une conférence majeure au niveau international en 

hydraulique et ingénierie fluviales. 2018 sera sa première édition en France. Elle sera une 

occasion unique de présenter et commenter les recherche scientifiques et techniques les plus 

récentes, et d’échanger avec ingénieurs et chercheurs. Elle s’intéressera aussi bien aux 

phénomènes fondamentaux des écoulements et du transport de polluants ou de sédiments, 

qu’à des questions techniques relatives à la morphodynamique, la restauration des cours 

d’eau, les interactions rivière/structure.  

 

La conférence est organisée sous les auspices de l’IAHR (International Association for Hydro-

Environment Engineering and Research) et son Comité d’hydraulique fluviale. Elle est co-

organisée par Irstea (Institut national de Recherche pour les Sciences et Technologies de 

l’Environnement et de l’Agriculture), l’INSA Lyon (Institut National des Sciences Appliquées), 

CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et la SHF (Société Hydrotechnique de France). 300 

participants environ sont attendus à la conférence qui aura lieu à l’Espace Tête d’Or.  

 

Les actes de la conférence, soumis à un comité de lecture, seront publiés sous la forme d’un 

livre numérique, en collaboration avec un éditeur scientifique d’audience internationale.  
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Exhibitors 

 

 

Les expositions sont prévues tout au long de la conférence, pour proposer de façon continue 
des produits, logiciels, instruments ou publications et ouvrages. Les stands d’exposition seront 
disposés dans le centre de congrès, à côté des salles de conférences et des endroits où seront 
servis pause-café et repas. Le coût d’un stand est de 3000 € incluant : 

 Stand de 3x2m² avec une table (2mx0.8m) et des chaises  
 Prise électrique (au standard français) 
 Connection wifi  
 Possibilité d’inclure jusqu’à deux pages de matériel publicitaire de votre société dans 

la « valisette » des congressiste (à condition de l’envoyer avant le 30 juin 2018); 
 Ajout du nom de votre société sur le site internet et dans les actes de la conférence 
 Inscription plein tarif pour 2 congressistes de votre société  

Pour toute autre information ou pour des équipements supplémentaires, pour la possibilité 
de démonstration techniques ou de présentation à des temps précis (par exemple à l’occasion 
d’une pause-café), veuillez contacter le Comité Local d’Organisation : riverflow2018@irstea.fr. 

Merci de réserver votre stand auprès du Comité Local d’Organisation aussi vite que possible, 

et en tous les cas avant le 15 avril 2018.  

 

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos exposants et de vous rencontrer à 

l’occasion de la conférence en septembre prochain.  

 

Avec nos Meilleures Salutations, 

Le Comité Local d’Organisation de RiverFlow 2018 
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